C'est ce qui résulte immédiatement de la formule
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dans laquelle a, ê, y désignent les angles que forme le rayon vecteur r avec les demi-axes des coordonnées positives. Les condensations ou dilatations mesurées suivant les trois axes de l'ellipsoïde sont celles que j'ai nommées condensations ou dilatations linéaires principales. Parmi elles se trouvent toujours les condensations maximaou minirna. Il résulte encore de la formule (3), qu'en chaque point d'un corps les condensations ou dilatations linéaires, mesurées dans des directions quelconques, sont complètement déterminées, dès que l'on connaît, pour ce même point les valeurs des six quantités,
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Pour appliquer la théorie que nous venons de rappeler, aux corps élastiques, il suffît d'admettre un principe que j'ai posé dans le Mémoire de 1822, savoir : qu'en chaque point d'un corps parfaitement élastique, la pression ou tension exercée contre un plan quelconque dépend, uniquement des condensations on dilatations linéaires, en sorte que le système de ces condensations ou dilatations étant connu, on peut en déduire le système entre des pressions ou tensions dans IP.S différents sens. A la vérité, en appliquant ce principe, j'avais implicitement supposé dans le Mémoire de 1822, que la nature du corps ou plutôt son élasticité élait la même dans tous les sens. Mais rien n'empêche d'étendre le même principe au cas où cette condition n'est pas remplie, et dès lors les six pressions
(5)                                        A,    B,    G,    D,    E,    F
ne peuvent être que des fonctions des quantités (4); or, si après avoir développé ces fonctions suivant les puissances ascendantes des quan-

